INSTRUCTIONS
D'INSTALLATION
RȌɈɈƵƵȁƊƧǞƵȲǞȁȌɮɯƮƊƦǶƵƮƵٶ׆׃ȯȌ
ZV950

MONOGRAM.COM

Consignes de sécurité
AVANT DE COMMENCER
Lisez attentivement toutes ces instructions.

Ŷ

IMPORTANT – Conservez ces instructions

pour l'inspecteur local.

Ŷ

IMPORTANT

– Respectez tous les codes et
UqJOHPHQWVHQYLJXHXU
Ŷ R
 emarque destinée à l'installateur – Assurez-vous de
laisser ces instructions au consommateur.
Ŷ R
 emarque destinée au consommateur – Conservez ces
instructions avec votre Manuel de l'utilisateur pour vous y
reporter ultérieurement.
Ŷ N
 iveau de compétence – L'installation de cet appareil
nécessite des compétences de base en mécanique et en
électricité.
Ŷ D
 urée de l'installation – 1 à 3 heures
Ŷ /
 LQVWDOODWHXUHVWUHVSRQVDEOHGHODTXDOLWpGHO LQVWDOODWLRQ
La panne du produit due à une mauvaise installation n'est
SDVFRXYHUWHSDUODJDUDQWLH
Ŷ 3
 RXUOHVHUYLFH0RQRJUDPGDQVYRWUHUpJLRQYLVLWH]
monogram.com.
Ŷ 3
 RXUOHVHUYLFH0RQRJUDPDX&DQDGDYLVLWH]monogram.ca.
Ŷ 3
 RXUOHVSLqFHVHWDFFHVVRLUHV0RQRJUDPYLVLWH]
monogram.com/use-and-care/parts.
Ŷ 3
 RXUOHVSLqFHVHWDFFHVVRLUHV0RQRJUDPDX&DQDGD
visitez monogram.ca.

ATTENTION

Compte tenu du poids et de la dimension
de cette hotte, et afin de réduire les risques de blessure et
SRXUQHSDVHQGRPPDJHUOHSURGXLWSON INSTALLATION
DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR DEUX PERSONNES.

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie ou de
GpFKDUJHpOHFWULTXHQ XWLOLVH]SDVFHWWHKRWWHGHFXLVLQLqUH
avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs
H[WHUQH7RXWHPRGLILFDWLRQGHFHW\SHGXFkEODJHG RULJLQH
SRXUUDLWHQGRPPDJHUO DSSDUHLOHWRXHQWUDvQHUXQULVTXHGH
nature électrique.
POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, N'UTILISEZ
QUE DES CONDUITS EN MÉTAL.

AVERTISSEMENT

POUR DIMINUER LES RISQUES
D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE
BLESSURES, SUIVEZ LES CONSIGNES SUIVANTES :
A. Cet appareil doit uniquement être utilisé aux fins prévues
par son fabricant. Si vous avez des questions, contactez
le fabricant.
B. Avant de réparer ou de nettoyer l'appareil, coupez
l'alimentation au tableau de distribution et bloquez
le disjoncteur pour éviter que le courant ne soit
accidentellement rétabli. S'il n'est pas possible de bloquer
le disjoncteur, posez un avertissement bien visible,
comme une étiquette, sur le tableau de distribution.
Ŷ 3
 RXUXQHXWLOLVDWLRQGHYHQWLODWLRQJpQpUDOHXQLTXHPHQW
N'utilisez pas cet appareil pour évacuer des substances
ou des vapeurs nocives ou explosives.
Ŷ /
 DVWUXFWXUHO LQVWDOODWLRQHWOHFkEODJHpOHFWULTXHGRLYHQW
être effectués par une personne qualifiée conformément à
tous les codes et toutes les normes applicables, incluant
OHVUqJOHPHQWVFRQFHUQDQWOHVFRQVWUXFWLRQVFODVVpHV
résistantes au feu.
Ŷ 8
 QHTXDQWLWpG DLUVXIILVDQWHHVWQpFHVVDLUHjXQH
FRPEXVWLRQHWjXQHpYDFXDWLRQDSSURSULpHVGHVJD]
par le conduit d'évacuation (cheminée) de l'équipement
à combustible pour éviter tout refoulement. Suivez
les instructions et normes de sécurité du fabricant de
l'appareil chauffant, comme celles publiées par la National
Fire Protection Association (NFPA), l'American Society
IRU+HDWLQJ5HIULJHUDWLRQDQG$LU&RQGLWLRQLQJ(QJLQHHUV
(ASHRAE) et les autorités locales. Le cas échéant,
installez un système d'air d'appoint (de remplacement)
FRQIRUPpPHQWDX[H[LJHQFHVGXFRGHGXEkWLPHQWORFDO
Ŷ /
 HVFRGHVORFDX[SHXYHQWYDULHU/ LQVWDOODWLRQOHV
connexions électriques et la mise à la terre doivent
se conformer aux codes applicables. En l'absence de
codes locaux, la hotte doit être installée conformément
au Code national de l'électricité ANSI/NFPA 70-1990
ou à la dernière édition.

ATTENTION

Pour réduire les risques d'incendie et
permettre une évacuation de l'air vers l'extérieur adéquate,
assurez-vous d'acheminer les conduits vers l'extérieur.
N'évacuez pas l'air dans des espaces intra-muraux, dans
OHSODIRQGGDQVOHJUHQLHUGDQVXQYLGHVDQLWDLUHRXGDQV
OHJDUDJH

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
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DIMENSIONS DU PRODUIT ET DÉGAGEMENTS
Combinaisons d'installation de hotte de 36 po
Cette hotte en acier inoxydable peut être installée au-dessus
GHQ LPSRUWHTXHOOHVXUIDFHGHFXLVVRQ0RQRJUDP\FRPSULV
la surface de cuisson de 36 po et la cuisinière de 30 po ou
36 po professionnelles.

*Hauteur jusqu'au
plafond

10 po
35-5/8 po

25 po

* Le cache-conduit fourni convient aux plafonds de 8 à 10 pi.

La hotte doit être installée à 24 po min. et 30 po max. au-dessus
de la surface de cuisson. La hauteur d'installation de la hotte doit
être mesurée à partir de la surface de cuisson jusqu'à la partie la
plus basse de la hotte, selon la hauteur du plafond.

La distance de la surface de cuisson à la hotte doit être de :
• 25-1/2 po max. pour une hauteur de plafond de 8 pi.
• 25-1/2 po à 30 po pour une hauteur de plafond de 9 pi.
• 30 po min. pour une hauteur de plafond de 10 pi.
Prévoyez la hauteur d'installation de la hotte avec soin pour
pYLWHUGHVHVSDFHVGLVJUDFLHX[DXGHVVXVGHODKRWWH
Cette hotte doit être installée à au moins 30 po au-dessus
d'une cuisinière ou surface de cuisson professionnelle
0RQRJUDP/DKDXWHXUGHSODIRQGSRXUFHWWHFRPELQDLVRQ
d'installation doit être d'au moins 8 pi 5 po.
REMARQUE : Le cache-conduit en 2 pièces fourni est
ajustable pour convenir aux plafonds de 8 à 10 pi. Pour des
hauteurs de plafond supérieures à 10 pi et jusqu'à 14 pi,
commandez le cache-conduit en acier inoxydable ZX14SDSS.
Dimensions du
cache-conduit ZV950SDSS

Dimensions du
cache-conduit ZX14SDSS
16 po

16 po

23 po

24 po
48 po

48 po

11 po
11 po

Hauteur d'installation
en fonction de la
hauteur du plafond

36 po min.

1 po = 2,5 cm; 1 pi = 0,3 m
31-14900 Rév. 2
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Information de conception
DIMENSIONS DU PRODUIT ET
DÉGAGEMENTS (suite)

ACCESSOIRES EN OPTION

Utilisation des cache-conduits

Le cache-conduit en acier inoxydable ZX14SDSS
HQRSWLRQHVWRႇHUWSRXUGHVKDXWHXUVGHSODIRQG
supérieures à 10 pi et jusqu'à 14 pi.

Utilisation des cache-conduits

Il est possible qu'un cache-conduit soit nécessaire
pour la hauteur d'installation de votre hotte. Utilisez ce
tableau pour déterminer la hauteur d'installation et les
cache-conduits pour votre hauteur de plafond.
Hauteurs d'installation de ZV950SDSS
* Hauteur
d'installation
possible de la hotte

7 pi 11 po

24-1/2 po

8 pi 0 po

25-1/2 po

8 pi 1 po

25-1/2 po à 26-1/2 po

8 pi 2 po

25-1/2 po à 27-1/2 po

8 pi 3 po

25-1/2 po à 28-1/2 po

8 pi 4 po

25-1/2 po à 29-1/2 po

8 pi 5 po

25-1/2 po à 30 po

8 pi 6 po

25-1/2 po à 30 po

8 pi 7 po

25-1/2 po à 30 po

8 pi 8 po

25-1/2 po à 30 po

8 pi 9 po

25-1/2 po à 30 po

8 pi 10 po

25-1/2 po à 30 po

8 pi 11 po

25-1/2 po à 30 po

9 pi 0 po

25-1/2 po à 30 po

9 pi 1 po

26-1/2 po à 30 po

9 pi 2 po

26-1/2 po à 30 po

9 pi 3 po

26-1/2 po à 30 po

9 pi 4 po

26-1/2 po à 30 po

9 pi 5 po

26-1/2 po à 30 po

9 pi 6 po

30 po min.

9 pi 7 po

30 po min.

9 pi 8 po

30 po min.

9 pi 9 po

30 po min.

9 pi 10 po

30 po min.

9 pi 11 po

30 po min.

Cacheconduit

REMARQUE : Les cache-conduits doivent être
installés comme illustré dans ce manuel. N'encastrez
pas le cache-conduit. S'il a besoin d'un entretien,
le cache-conduit doit être retiré pour accéder aux
composants de la hotte.

FOURNI

Hauteur réelle
du plafond

Commandez le cache-conduit en option en même
temps que la hotte et ayez-le sur le site avant de
commencer l'installation. Cette trousse contient des
pièces de quincaillerie nécessaires pour l'installation.
Cette trousse contient des pièces de quincaillerie
d'installation.

30 po min.

ZX14SDSS

10 pi 0 po

14 pi 0 po
* Basée sur une hauteur de comptoir de 36 po.
/DSODTXHVLJQDOpWLTXHVHWURXYHGHUULqUHOHV¿OWUHVDPRYLEOHV

1 po = 2,5 cm; 1 pi = 0,3 m
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Préparatifs avant l'installation
PRÉPARATIFS
Ŷ '
 pWHUPLQH]O HPSODFHPHQWH[DFWGHODKRWWH
Ŷ 3
 ODQLILH]OHFKHPLQTXHSUHQGUDO DLUDYDQWG rWUHpYDFXp
vers l'extérieur.
Ŷ 8
 WLOLVH]ODORQJXHXUGHFRQGXLWODSOXVFRXUWHHWODSOXV
UHFWLOLJQHSRVVLEOH3DUVRXFLG HIILFDFLWpOHFRQGXLWQHGRLW
SDVH[FpGHUXQHORQJXHXUpTXLYDOHQWHjSLGDQVWRXWHV
OHVFRQILJXUDWLRQV
Ŷ &
 RQVXOWH]OHWDEOHDX©5DFFRUGVGHFRQGXLWªjODSDJH
SRXUFDOFXOHUODORQJXHXUPD[LPDOHDGPLVVLEOHGXFRQGXLW
vers l'extérieur.
Ŷ /
 HFDVpFKpDQWLQVWDOOH]XQV\VWqPHG DLUG DSSRLQW GH
UHPSODFHPHQW FRQIRUPpPHQWDX[H[LJHQFHVGXFRGHGX
EkWLPHQWORFDO9LVLWH]Monogram.comSRXUFRQQDvWUHOHV
solutions d'air d'appoint offertes.

Ŷ 8WLOLVH]XQLTXHPHQWGHVFRQGXLWVPpWDOOLTXHV&HVKRWWHV
doivent être raccordées à un conduit rond de 6 po. On peut
utiliser un adaptateur de conduit de 3-1/4 po x 12 po, en
UpGXLVDQWODORQJXHXUPD[LPXPpTXLYDOHQWHGHFRQGXLWjSL
Ŷ ,QVWDOOH]XQFODSHWPXUDOPXQLG XQUHJLVWUHRXXQFKDSHDX
de toit dans l'ouverture extérieure. Commandez l'évent mural
ou de toiture et tout adaptateur de conduit à l'avance.
Charpente murale pour un support adéquat
Ŷ &
 HWWHKRWWHHVWWUqVORXUGH3RXUVRXWHQLUODKRWWHODFKDUSHQWH
murale doit être adéquate. La hotte doit être fixée aux montants
YHUWLFDX[GXPXURXDXVXSSRUWKRUL]RQWDO9RLUSDJH
• Nous vous recommandons fortement d'avoir à portée
de la main la hotte et le cache-conduit pour tout travail
d'ajustement de la charpente et de finition du mur. Ainsi,
vous pourrez précisément repérer l'emplacement du
conduit et du système électrique.

ATTENTION

Pour réduire les risques d'incendie et
permettre une évacuation de l'air vers l'extérieur adéquate,
assurez-vous d'acheminer les conduits vers l'extérieur. N'évacuez
pas l'air dans des espaces intra-muraux, dans le plafond, dans le
JUHQLHUGDQVXQYLGHVDQLWDLUHRXGDQVOHJDUDJH

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
IMPORTANT – (veuillez lire attentivement)

AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ, CET APPAREIL
DOIT ÊTRE CORRECTEMENT MIS À LA TERRE.
Enlevez le fusible ou déclenchez le disjoncteur au panneau de
distribution électrique avant d’entreprendre l’installation.
1 XWLOLVH]SDVGHUDOORQJHpOHFWULTXHQLGHILFKHG DGDSWDWLRQ
avec cet appareil. Observez le Code national de l'électricité ou
ODUpJOHPHQWDWLRQHWOHVH[LJHQFHVORFDOHVHQYLJXHXU
Alimentation électrique
Ces hottes sont conçues pour une alimentation électrique
de 120 V et 60 Hz, et doivent être branchées à un circuit de
GpULYDWLRQLQGLYLGXHOFRUUHFWHPHQWPLVjODWHUUHHWSURWpJpSDU
un disjoncteur de 15 ou 20 ampères ou par un fusible temporisé.
Ŷ /
 HFkEODJHGRLWFRPSUHQGUHGHX[ILOVSOXVXQILOGHPLVHj
la terre.
Ŷ 6
 LYRWUHV\VWqPHG DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXHQHUpSRQGSDV
DX[H[LJHQFHVFLGHVVXVGHPDQGH]FRQVHLODXSUqVG XQ
électricien qualifié avant de débuter l'installation.

Ŷ $
 FKHPLQH]OHFkEODJHpOHFWULTXHjWUDYHUVOHFRQGXLWOHSOXV
près possible de l'emplacement d'installation de la hotte dans
le plafond ou dans le mur arrière.
Ŷ (
 IIHFWXH]OHVEUDQFKHPHQWVGHODKRWWHjYRWUHFkEODJH
résidentiel conformément aux codes locaux.
Instructions de mise à la terre
Le conducteur de terre doit être raccordé à une partie
PpWDOOLTXHXQFkEODJHSHUPDQHQWRXXQHERUQHRXXQFkEOH
de mise à la terre de la hotte.

AVERTISSEMENT

Un raccordement inadéquat du conducteur
GHWHUUHGHO pTXLSHPHQWSHXWDFFURvWUHOHVULVTXHVGHGpFKDUJH
électrique. En cas de doute quant à la mise à la terre de
l'appareil, consultez un électricien qualifié ou un représentant
du service après-vente.

1 po = 2,5 cm; 1 pi = 0,3 m
31-14900 Rév. 2
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Préparatifs avant l'installation
RACCORDS DE CONDUIT
Cette hotte doit être raccordée à
un conduit rond de 8 po. On peut
utiliser un adaptateur de conduit
de 3-1/4 po x 12 po.
Utilisez ce tableau pour calculer la
ORQJXHXUPD[LPDOHDGPLVVLEOHGX
conduit vers l'extérieur.
REMARQUE :1 H[FpGH]SDVODORQJXHXU
équivalente maximale admissible!

Section
de conduit
équivalente

Dimensions

Longueur
équivalente*

Rond, droit

1 pi
(par pied de
ORQJXHXU

Droit de 3-1/4 po x 12 po

1 pi
(par pied de
ORQJXHXU

Coude de 90°

17 pi

Coude de 45°

10 pi

Coude de 90° de
3-1/4 po x 12 po

43 pi

3-1/4 po x 12 po ou
coude de 45°

26 pi

Coude plat de 90° de
3-1/4 po x 12 po

102 pi

Conduit de transition rond
GHSRjUHFWDQJXODLUHGH
3-1/4 po x 12 po

2 pi

Conduit de transition
UHFWDQJXODLUHGH
3-1/4 po x 12 po à rond de 8 po

5 pi

Coude de transition de 90°,
URQGGHSRjUHFWDQJXODLUH
de 3-1/4 po x 12 po

6 pi

Quantité
utilisée

Longueur
équivalente
totale

Longueur maximale du conduit :
100 pi pour les hottes de cuisinière.
Conduit flexible :
Si vous utilisez des conduits métalliques
flexibles, toutes les valeurs en pieds
équivalents du tableau doivent être
doublées. Le conduit métallique
flexible doit être droit et souple,
et étiré le plus possible.
N'UTILISEZ PAS de conduit flexible
en plastique.
REMARQUE : Tout système de
ventilation domestique, telle une hotte
d'évacuation, peut interférer sur le
débit adéquat de l'air de combustion et
d'évacuation des foyers, des brûleurs
jJD]GHVFKDXIIHHDXjJD]HWGHWRXW
autre système à aspiration naturelle. Afin
de minimiser les risques d'interruption
de tels systèmes à aspiration naturelle,
suivez les directives du fabricant de
O pTXLSHPHQWGHFKDXIIDJHDLQVLTXH
les normes de sécurité publiées par la
NFPA et l'ASHRAE. Le cas échéant,
installez un système d'air d'appoint
(de remplacement) conformément aux
H[LJHQFHVGXFRGHGXEkWLPHQWORFDO
Visitez Monogram.comSRXUFRQQDvWUH
les solutions d'air d'appoint offertes.

Coude de transition de 90°,
13 pi
UHFWDQJXODLUHGHSR[SR
à rond de 8 po
&ODSHWPXUDOURQGDYHFUHJLVWUH

32 pi

&ODSHWPXUDOUHFWDQJXODLUHGH
SR[SRDYHFUHJLVWUH

75 pi

Chapeau de toit rond

44 pi

eTXLYDOHQWjODORQJXHXUUpHOOHGXFRQGXLWGURLWHWGX
UDFFRUG/HVORQJXHXUVpTXLYDOHQWHVGHVVHFWLRQVGH
conduit sont basées sur des essais réels effectués
SDU*($SSOLDQFHV(YDOXDWLRQ(QJLQHHULQJHW
UHSUpVHQWHQWOHVORQJXHXUVQpFHVVDLUHVjXQH
bonne ventilation pour tout type de hotte.

/RQJXHXUWRWDOHGHFRQGXLW

1 po = 2,5 cm; 1 pi = 0,3 m
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Préparatifs avant l'installation
OUTILS ET MATÉRIEL NÉCESSAIRES (NON FOURNIS)
Ŷ 5
 XEDQjPHVXUHU
Ŷ &
 RXWHDX
Ŷ 1
 LYHDXjEXOOH
Ŷ &
 RXSHILOSLQFHjGpQXGHU
Ŷ &
 DSXFKRQVGHFRQQH[LRQ
Ŷ 3
 HUFHXVHpOHFWULTXHDYHFIRUHWVGHSRHWSR
Ŷ 7
 RXUQHYLV3KLOOLSVHWWRXUQHYLVSODW
Ŷ 0
 DUWHDX
Ŷ 3
 LQFH
Ŷ /
 XQHWWHVGHVpFXULWp
Ŷ 5
 XEDQDGKpVLI

Ŷ 5
 XEDQDGKpVLISRXUSRVHUOHJDEDULW
Ŷ *
 DQWVSRXUSURWpJHUYRVGRLJWVGHVUHERUGVFRXSDQWV
Ŷ 
 9+]RX$ILOVDYHFPLVHjODWHUUHFLUFXLW
de dérivation correctement mis à la terre
Ŷ 6
 HUUHFkEOHSRXUERvWHGHMRQFWLRQ
Ŷ &
 RQGXLWURQGHQPpWDOGHSRG XQHORQJXHXUVXIILVDQWH
pour l'installation

RETIRER L'EMBALLAGE
La hotte est expédiée attachée sur une palette au moyen de
quatre (4) vis. Retirez les 4 vis. Deux vis se situent dans la
partie supérieure de la hotte. Deux autres se situent dans la
SDUWLHLQIpULHXUHGHODKRWWHGHUULqUHOHVILOWUHVjJUDLVVH
Un support d'expédition, qui soutient le ventilateur, doit aussi
être retiré. Il est fixé avec deux vis. Toutes les empreintes de
vis sont de type Phillips.
Ŷ5HWLUH]WRXWO HPEDOODJHOHVFDFKHFRQGXLWVHW
les accessoires.
Ŷ6RUWH]ODKRWWHGHODERvWH
Ŷ(QOHYH]HWMHWH]WRXWO HPEDOODJHHQSODVWLTXH
de façon adéquate.

Retirer les vis de transport
inférieures et le support
de transport

Planche de transport

Haut de la hotte
Ŷ5HWLUH]OHFRXYHUFOHGHODERvWHGHMRQFWLRQ
Ŷ3RVH]OHVHUUHFkEOHVXUOHFRXYHUFOHGHERvWHGHMRQFWLRQ

Boîte de
jonction

Vis de transport
supérieures

1 po = 2,5 cm; 1 pi = 0,3 m
31-14900 Rév. 2
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Préparatifs avant l'installation
VÉRIFIER LES PIÈCES DE QUINCAILLERIE
5HSpUH]ODERvWHFRQWHQDQWOHVDFFHVVRLUHVFRPSULVDYHFOD
KRWWHHWYpUL¿H]HQOHFRQWHQX

EMPLACEMENTS DU CÂBLAGE ET
DU CONDUIT
Déterminez l'emplacement exact de la hotte.
Ŷ/RFDOLVH]OHJDEDULWHPEDOOpDYHFODGRFXPHQWDWLRQ
– Mesurez 36 po du plancher jusqu'au haut de la surface
de cuisson. Ajoutez 25-1/2 po (ou tout autre espace
recommandé) de la surface de cuisson jusqu'à la partie
la plus basse de la hotte. Marquer l'emplacement.

¿[DWLRQV
SRXUDQFUDJH
mural

10 vis à bois

±8WLOLVH]XQQLYHDXSRXUWUDFHUXQHOLJQHGURLWHDXFUD\RQ
sur le mur.
POUR CONDUIT
D'ÉVACUATION
À TRAVERS LE MUR

6-1/4 po entre le mur
et la ligne médiane

Trou de 8-1/2 po
de diamètre
Ligne médiane
de 8 po min. au-dessus
des trous de support de
montage supérieur

POUR CONDUIT
D'ÉVACUATION À
TRAVERS LE PLAFOND

2-5/32"

• Drill 1/8" Pilot Holes For Mounting Brackets.

5-7/8"

17-1/2"

JUDQGHV
rondelles plates
VXSSRUWVGHPRQWDJH
avec 4 vis de mise à
QLYHDXjWrWHKH[DJRQDOH

C
L

Align edge 25-1/2" above Cooking Surface.

±&ROOH]OHJDEDULWHQSODFHDYHFGXUXEDQOHORQJGH
ODOLJQHWUDFpHDXFUD\RQ$6685(=928648(/(
GABARIT EST DE NIVEAU.
Conduit de plafond :
Si le conduit est évacué directement au plafond :

2 vis décoratives
à tête Phillips

Ŷ8WLOLVH]XQQLYHDXSRXUWUDFHUXQHOLJQHGURLWHYHUVOH
KDXWGHODOLJQHPpGLDQHVXUOHJDEDULWMXVTX DXSODIRQG
Ŷ0HVXUH]SRGXPXUDUULqUHMXVTX jODOLJQH
médiane d'un trou de 8-1/2 po sur le plafond.

¿OWUHVjJUDLVVHHQ
acier inoxydable

REMARQUE : S'il n'y a pas encore de cloison sèche au
PXUDMRXWH]O pSDLVVHXUGXJ\SVHjODPHVXUHGHSR
Conduit mural :

16 po

Si le conduit est évacué à l'arrière :
Ŷ8WLOLVH]OHQLYHDXSRXUWUDFHUXQHOLJQHGURLWHYHUVOH
KDXWGHODOLJQHPpGLDQHVXUOHJDEDULW
24 po

23 po

Support du cache-conduit

Ŷ0HVXUH]DXPRLQVSRDXGHVVXVGHVWURXVVXSpULHXUVGH
VXSSRUWGHPRQWDJHLOOXVWUpVVXUOHJDEDULWMXVTX jODOLJQH
médiane d'un trou de conduit de 8-1/2 po de diamètre. (Le
WURXSHXWrWUHDJUDQGLSRXUXQFRXGHGHFRQGXLW
EMPLACEMENT DU CÂBLAGE :

11 po

Ŷ/DERvWHGHMRQFWLRQVHWURXYHVXUOHKDXWGHODKRWWHj
droite de la partie arrière.
C
L

2-5/32"

• Drill 1/8" Pilot Holes For Mounting Brackets.

C
L

13-9/16"

5-7/8"

C
L

Cache-conduit décoratif
en deux pièces
(dimension fournie à titre
de référence seulement)

Align edge 25-1/2" above Cooking Surface.

Ŷ$FKHPLQH]OHFkEODJHpOHFWULTXHOHSOXVSUqVSRVVLEOH
de l'emplacement au plafond, de préférence dans le
plafond, la retombée de plafond ou le mur arrière. Le
FkEODJHGRLWHQWUHUDXPRLQVSRDXGHVVXVGXVXSSRUW
du côté droit (pas plus de 18 po au-dessus du bord
inférieur prévu de la hotte et idéalement 4 po à droite de
l'emplacement prévu du conduit).

Gabarit d'installation murale

1 po = 2,5 cm; 1 pi = 0,3 m
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Instructions d'installation
1 INSTALLER LA CHARPENTE POUR
LE SUPPORT DE HOTTE
IMPORTANT : La charpente doit pouvoir soutenir une
charge de 100 lb (45,4 kg).
Ouverture min. de 8 po pour le conduit

Vue des taquets
arrière

2 INSTALLER LES SUPPORTS
DE MONTAGE

Cette hotte doit être fixée à un support horizontal ou à
des montants de mur.
Ŷ $
 ORUVTXHOHJDEDULWHVWFROOpHQSODFHDYHFGXUXEDQ
utilisez un pointeau pour marquer l'emplacement de toutes
OHVYLVGHPRQWDJH
Ŷ 3
 HUFH]GHVDYDQWWURXVGHSRDX[VL[HPSODFHPHQWV
indiqués par un trou de pointeau.
Ŷ (
 QOHYH]OHJDEDULW
Ŷ /
 HVWURXVGHVXSSRUWGRLYHQWSpQpWUHUGDQVOHVPRQWDQWV
ou le support horizontal.

Support de
montage de
1 po x 6 po min.

REMARQUE : /HVYLV©$ª
HW©%ªVRQWSUpDVVHPEOpHV
sur les supports. N'enlevez
pas ces vis.

Vis
«B»

Vis
«A»
Ligne
centrale
de l'espace
d'installation

Si une cloison sèche est présente, marquez les
HPSODFHPHQWVGHWURXGHYLVSRXUOHVVXSSRUWVGHPRQWDJH
VXSpULHXUV(QOHYH]OHJDEDULW
Ŷ &
 RXSH]VXIILVDPPHQWGHFORLVRQVqFKHSRXUH[SRVHU
2 montants verticaux au niveau de l'emplacement du
VXSSRUWLQGLTXpVXUOHJDEDULW
Ŷ ,QVWDOOH]XQVXSSRUWKRUL]RQWDOG DXPRLQVSR[SR
entre les deux montants muraux à l'emplacement des
YLVGHPRQWDJHLe support horizontal doit affleurer
les montants du côté de la pièce. Utilisez des taquets
derrière les deux côtés du support pour le fixer aux
montants de mur.

Ŷ )
 L[H]OHVVXSSRUWVDX[PRQWDQWVGXPXUDXPR\HQGHVYLV
à bois fournies.

3 INSTALLER LE SUPPORT DE CONDUIT
Le support de conduit doit être installé contre le plafond. Ce
VXSSRUWSHUPHWGH¿[HUOHFDFKHFRQGXLWGpFRUDWLIHQSODFH
au plafond.
ŶInstallez les 2 petites vis sur les parois latérales du
VXSSRUWGHFRQGXLW5HWLUH]OHVYLV/HWDUDXGDJH
des trous permettra de faciliter l'installation.

Prétarauder la
vis latérale

Prétarauder la
vis latérale

Ŷ 5
 HPHWWH]ODFORLVRQVqFKH

Visser le support au plafond et au mur :
Ŷ 0
 DUTXH]O HPSODFHPHQWGHVYLV
Ŷ 3
 HUFH]GHVDYDQWWURXVGHSRDX[HPSODFHPHQWV
marqués.
Ŷ 6
 LOHVDYDQWWURXVQ DWWHLJQHQWSDVOHVPRQWDQWV
DJUDQGLVVH]OHVjSRSRXULQVWDOOHUGHVDQFUDJHV
Ŷ 3
 RVH]OHVYLVGDQVOHVIL[DWLRQVjODPDLQDILQGH
SHUPHWWUHO H[SDQVLRQGHVDQFUDJHV5HWLUH]OHVYLV
Ŷ 9
 LVVH]OHVXSSRUWDXSODIRQGHWGDQVOHPXUjO DLGHGHV
vis à bois et/ou des fixations.

1 po = 2,5 cm; 1 pi = 0,3 m
31-14900 Rév. 2
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Instructions d'installation
4 POSER LA HOTTE
0HWWH]ODKRWWHVXUOHVVXSSRUWVHWIDLWHVODJOLVVHUYHUVOD
JDXFKHRXODGURLWHSRXUODFHQWUHU
1. Ajustez la mise au niveau de l'installation en serrant ou
GHVVHUUDQWOHVYLV©$ªjODEDVHGHVVXSSRUWV
0DUTXH]OHVWURXVGHPRQWDJHLQIpULHXUV
3. Retirez la hotte du mur.
4. Percez un avant-trou dans chaque emplacement de trou
GHPRQWDJHLQIpULHXU/HVGHX[WURXVLQIpULHXUVSHXYHQW
rWUHDJUDQGLVjSRV LOVRQWSpQpWUpGDQVOHVPRQWDQWV
)UDSSH]OHVDQFUDJHVSRXUOHV¿[DWLRQVPXUDOHVGDQV
les trous inférieurs. Les vis doivent être insérées à la
PDLQGDQVOHV¿[DWLRQVSRXUSHUPHWWUHO H[SDQVLRQGHV
DQFUDJHVFRQWUHOHPDWpULDXGXPXU5HWLUH]OHVYLVSRXU
O LQVWDOODWLRQ¿QDOH
5HPHWWH]ODKRWWHVXUOHVVXSSRUWVGHPRQWDJH
(QXWLOLVDQWGHX[JURVVHVURQGHOOHV FRPSULVHV LQVWDOOH]
OHVYLVjERLVRXOHVYLVG DQFUDJH
6HUUH]OHVYLV©%ªVLWXpHVDXKDXWGXVXSSRUWGH
PRQWDJHFRQWUHODKRWWHSRXU¿[HUODSRVLWLRQ1HVHUUH]
pas trop les vis.

5 RACCORDER LE CONDUIT
Ŷ,QVWDOOH]OHFRQGXLWVHORQODGLUHFWLRQGXGpELWG DLUFRPPH
le montre l'illustration.
Ŷ,QVpUH]OHFRQGXLWVXUODERXFKHG pYDFXDWLRQMXVTX DX[
butées de conduit.
Ŷ)L[H]OHVMRLQWVGDQVOHVFRQGXLWVDYHFGHVYLVjW{OH
Ŷ$SSOLTXH]GXUXEDQDGKpVLIHQWRLOHSRXUVFHOOHUOHVMRLQWV
Ŷ8WLOLVH]GXUXEDQDGKpVLIHQWRLOHSRXUVFHOOHUOHMRLQWHQWUH
l'adaptateur et les rebords.

ATTENTION

N'utilisez pas de vis à tôle sur le rebord
GHODKRWWH/HVYLVjFHWHQGURLWHPSrFKHUDLHQWOHUHJLVWUH
de fonctionner adéquatement. Scellez le joint avec du ruban
seulement.

Ruban
adhésif en
toile sur
le joint et
la vis

Débit d'air

Vis

Languettes de support

Ruban adhésif en
toile sur le rebord
Butées de conduit

Vis
«B»

Vis
«A»

1 po = 2,5 cm; 1 pi = 0,3 m
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Instructions d'installation
6 BRANCHER L'APPAREIL À

8 INSTALLER LES FILTRES

L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Ŷ5HWLUH]ODSHOOLFXOHSURWHFWULFHVXUOHVILOWUHV

9pUL¿H]TXHO DOLPHQWDWLRQHVWFRXSpHjODVRXUFH
AVERTISSEMENT

Si le circuit de la maison n'est pas un
circuit à deux fils muni d'un fil de mise à la terre, l'installateur
GRLWSRVHUXQILOGHPLVHjODWHUUH/RUVTXHOHFkEODJHGH
la maison est en aluminium, assurez-vous d'utiliser un
composé antioxydant et des connecteurs aluminium-cuivre
KRPRORJXpV8/
Ŷ,QVpUH]OHFkEODJHGHODPDLVRQGDQVOHVHUUHFkEOHHW
serrez-le.
Ŷ%UDQFKH]OHVILOVEODQFVDXILOEODQFGXFLUFXLWGHGpULYDWLRQ
Ŷ5DFFRUGH]OHVILOVQRLUVDXILOQRLUGXFLUFXLWGHGpULYDWLRQ
Ŷ5DFFRUGH]OHVILOVYHUWVMDXQHVDXILOGHWHUUHQXRXDXILO
vert du circuit de dérivation.

Ŷ,QFOLQH]OHILOWUHGDQVOHVIHQWHVjO DUULqUHGHO RXYHUWXUH
Soulever le filtre et tirer le bouton vers l'avant jusqu'à ce
que le filtre repose sur les fentes.
Ŷ,QVWDOOH]OHVWURLVILOWUHVjJUDLVVH

Ŷ)L[H]WRXVOHVUDFFRUGVDYHFGHVFDSXFKRQVGHFRQQH[LRQ
sur chaque raccord électrique.
Ŷ3RXVVH]OHVILOVGDQVODERvWHGHMRQFWLRQHWUHPHWWH]OH
couvercle. Assurez-vous que les fils ne sont pas coincés.

7 INSTALLER LES CACHE-CONDUITS
Ŷ3ODFH]OHVFDFKH
conduits décoratifs
sur le haut de la hotte.

Vis de montage

Ŷ3RXUUHWLUHUOHVILOWUHVVDLVLVVH]OHERXWRQSRXVVH]OHILOWUH
vers l'arrière et inclinez-le vers le bas.

Ŷ,QVpUH]ODSDUWLH
inférieure du cacheconduit dans les
impressions sur le
haut de la hotte.
Ŷ'pSOR\H]OHFRQGXLW
interne vers le haut
jusqu'au support
de plafond.

Ŷ6LOHYR\DQWGHUDSSHOGHQHWWR\DJHGXILOWUHHVWDOOXPp
HQURXJHDSUqVO LQVWDOODWLRQGHILOWUHVDVVXUH]YRXVGH
YpULILHUTXHOHILOWUHODWpUDOJDXFKHHQWUHHQFRQWDFWDYHFOH
commutateur de filtre.
Encoches
inférieures

Ŷ)L[H]OHFDFKHFRQGXLWDXVXSSRUWDXPR\HQGHVGHX[
petites vis Phillips fournies.

9 FINALISER L'INSTALLATION
Ŷ5HWLUH]OHILOPSURWHFWHXUUHFRXYUDQWOHWDEOHDXGH
commande sur la face avant de la hotte et tout autre
PDWpULHOG HPEDOODJH
Ŷ&RQVXOWH]OH0DQXHOGHO XWLOLVDWHXUSRXUOHPRGHG HPSORL

1 po = 2,5 cm; 1 pi = 0,3 m
31-14900 Rév. 2

11

REMARQUE : Lors de la procédure d'installation décrite
dans ce manuel, il est recommandé de porter des
lunettes de sécurité.
3RXUOHVHUYLFH0RQRJUDP®GDQVYRWUHUpJLRQYLVLWH]
monogram.com.
REMARQUE : L'amélioration des produits est un effort
FRQWLQXFKH]0RQRJUDP$SSOLDQFHV3DUFRQVpTXHQW
les matériaux, l'apparence et les spécifications peuvent
être modifiés sans préavis.
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